
\ 

f , 

; 

..... • --- 
• 

• 
• 

0 

L'été 2019 a été marqué, dans la filière sage-femme de la Haute Ecole de Santé Vaud 
(HESAV), par des voyages professionnels. Cet article présente brièvement trois 
évènements qui ont eu lieu ou sont en cours en septembre. 

TEXTE: 

NADINE 

OBER HAUSER U ne grande partie des enseignantes de HESAV a 
voyagé dans le but de développer des projets 
de recherche et de les valoriser, de développer 
de nouvelles compétences en enseignement, 

et de s'ouvrir à d'autres visions, questions, cultures. 

Présentation à 
San Fransisco 

Dans le cadre de la recherche Fonds national suisse 
«Médias, images et technologies de l'information et de 
la communication» («Mi-TIC»), qui explore les usages 
des technologies de l'information et de la communi 
cation par les mères migrantes, Patricia Perrenoud, 
Christelle Kaech et Caroline Chautems ont co-organisé 
l'événement Mediaspora avec le Swissnex de San 
Francisco, l'Université de Berkeley et la Direction de 
l'enseignement supérieur du canton de Vaud (OGES). 
Les Swissnex sont des antennes suisses, basées dans 
des villes clefs à l'étranger, qui valorisent les savoirs 

suisses et facilitent les collaborations internationales 
et interdisciplinaires. 
L'événement Mediaspora1 a réuni des professionnels 
d'horizons différents œuvrant tous à diminuer les iné 
galités sociales de santé, en particulier celles concer 
nant mères et enfants. La première partie de l'évène 
ment, un atelier interdisciplinaire, a soulevé une série 
de défis en lien avec l'accès à l'information des mères 

Al' ère du numérique et des 
développements technologiques, 

il s'agit de garantir l'accès à 
l'information et aux services de 

santé de toutes les mères. 
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issues des minorités. A l'ère du numérique 
et des développements technologiques, il 
s'agit de garantir l'accès à l'information et 
aux services de santé de toutes les mères, 
au-delà des barrières linguistiques, des 
difficultés en e-littéracie et des inégalités 
sociales. Un défi loin d'être surmonté à 
l'heure actuelle! Ensuite, dans une confé 
rence publique, les spécialistes invité·e·s, 
dont notre équipe de HESAV, ont présenté 
leurs projets touchant aux questions 
d'information et de santé des populations 
minorisées. 
C'était une chance unique pour cette 
équipe que d'échanger avec ces spécia 
listes américains, tels ceux du Centre Wal 
lace à Berkeley2 ou les documentalistes 
de California Newsreel3• Le centre Wallace 
développe des projets pour mesurer et 
contrecarrer les inégalités sociales de 
santé concernant mères et enfants. Ses 
chercheurs ont notamment mis au point 
un bracelet mesurant l'exposition aux pes 
ticides de femmes travaillant aux champs. 
Un axe «santé environnementale» essen- 

de la santé! L'équipe remercie le Swissnex 
de San Fransisco et la OGES qui ont permis 
ces rencontres, pour l'accueil profession 
nel et chaleureux. Cette expérience et ses 
perspectives pour la santé maternelle et 
infantile en Suisse seront développées ul 
térieurement. 

Summer schoo/ 
à Edimbourg 

Dans le cadre d'un partenariat avec l'uni 
versité Napier, HESAV avait invité l'équipe 
de l'école de sages-femmes de Napier en 

Les échanges internationaux 
permettent une meilleure compréhen 

sion de l'influence du contexte sur 
les pratiques professionnelles. 

Suisse en 2017. Treize étudiants·e·s et neuf 
professeures avaient passé une semaine à 
Lausanne en travaillant sur une théma 
tique commune permettant des échanges 
aussi bien professionnels que culturels. 
Cette année, c'est l'équipe de HESAV qui a 
été invitée à passer une semaine à Edim 
bourg du 2 au 6 septembre. Le focus a été 
mis sur la continuité des soins, et c'est 
également neuf professeures et quatorze 
étudiantes qui ont découvert le système 

tiel pour faire la différence en promotion de formation et le système de santé de 
l'Ecosse. Le programme établi a permis 
des enseignements et des workshops en 
binômes anglo-suisses, la présentation de 
résultats de recherche, une rencontre avec 
Mary Renfrew4 et différentes activités per 
mettant des échanges entre étudiantes et 
professeures. Ces échanges sont précieux 
car ils permettent une meilleure compre- s'étend de 2017 à 2020 et son objectif géné- 
hension de l'influence du contexte sur les 
pratiques professionnelles, et la confron 
tation des cadres de référence. A l'heure où 
la Haute école spécialisée de Suisse occi 
dentale (H ES-SO) met en place le processus 

d'évaluation de ses programmes, il est inté 
ressant et nécessaire de pouvoir situer 
notre formation et nos pratiques profes 
sionnelles en Europe et sur le plan interna 
tional. Evidemment, les activités cultu 
relles sont partie intégrante de tels pro 
grammes, et les découvertes ont été 
multiples et enthousiasmantes. Ce parte 
nariat permet également à une membre 
de HESAV, Christelle Kaech, de commencer 
un PhD à Napier cet automne. 

Projet avec 
le Liban 

Le Secrétariat d'Etat à la formation, la re 
cherche et l'innovation (SEFRI) a mandaté 
la HES-SO en tant que Leading House pour 
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (région 
Middle East and Africa, MENA). Le mandat 

rai est de développer des collaborations 
scientifiques entre la Suisse et les pays de 
la région MENA. La Leading House MENA a 
pour but de promouvoir la collaboration 
scientifique entre la Suisse et la région 
MENA. Soixante-deux projets ont été dé 
posés, seize acceptés. Le projet proposé 
par Claire de Labrusse, PhD, PA à HESAV, en 
collaboration avec Murielle Caldelari, Msc, 
Lucia Floris, Msc, ainsi que la Dre Schuler 
Barazzoni du CHUV, en fait partie. Il porte 
sur les compétences de réanimation néo 
natales des étudiant·e·s et est intitulé 
«E-NEO: Développement des compétences 
et connaissances des étudiants en réani 
mation néonatale avec un module e-/ear 
ning collaboratif en Suisse et au Liban». 
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1 www.swissnexsanfrancisco.org 

.2 2 wallacecenter.berkeley.edu 
f 3 unnaturalcauses.org 
0 4 www.dundee.ac.uk 
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Voici le résumé du projet: «La réanimation 
néonatale est un élément-clé de la prise 
en charge du nouveau-né en salle d'accou 
chement. En 2014, le Lancet Series on Neo 
natal Survival proposait de nouveaux objec 
tifs afin d'accélérer la réduction de la mor 
talité néonatale (Substainab/e Developp 
ment Goal 3) qui touche encore aujourd'hui 
environ 2,9 millions de nouveau-nés dans 
le monde, soit 4,5 pour 1000 naissances 
vivantes au Liban, et 3 pour 1000 naissances 

ainsi que leur expertise à effectuer des 
gestes de réanimation.» (de Labrusse & Cal 
delari, 2019). 
Ce projet a comme partenaire académique 
la Lebanese University de Beyrouth, et per 
mettra une collaboration autour de la for 
mation d'étudiant·e·s (sages-femmes et in 
firmier·ère·s) des deux pays afin de déve 
lopper des compétences en réanimation 
néoanatale. Deux voyages de deux membres 
de l'équipe de recherche de HESAV sont or- 

vivantes en Suisse. Un des facteurs de réus- ganisés à Beyrouth pendant la durée du 
site de prise en charge des gestes de réani- projet (premier voyage durant la première 
mation réside dans la compétence des quinzaine de septembre pour son démar- 
soignants à préparer le matériel adapté, rage), deux personnes de l'équipe de re 

cherche libanaise se déplaceront à HESAV 
au printemps 2020. Ce projet durera un an, 
et le SEFRI soutient un second dépôt afin 
de pérenniser ou/et développer E-NEO dans La mortalité néonatale 

touche encore aujourd'hui 
4,5 pour 1000 naissances 

vivantes au Liban et 
3 pour 1000 en Suisse. 

d'autres pays. 

Retours et 
perpectives 

Ces trois présentations rendent compte 
brièvement du dynamisme de la filière, et 
des perspectives et collaborations inter- 

nationales développées. Dans une filière 
qui fourmille d'idées et qui déploie com 
pétences et énergie pour obtenir et déve 
lopper des projets dans un contexte où la 
concurrence est importante et les fonds 
difficiles à obtenir, ces activités dé 
montrent la qualité du travail effectué et 
les expertises pointues qui s'y trouvent. 
Les retours et perspectives générées par 
ces démarches seront relayées dans les 
mois à venir. 0 

Nadine Oberhauser, 
doyenne de la filière sage-femme à la Haute 

Ecole de Santé Vaud. 
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Schweizer Milch ist von sehr 
hoher Qualitat, unter anderem 
wegen des hochwertigen Wiesen 
futters, den vielen Kleinbetrieben, 
dem ëkologischen Bewusstsein 
und den strengen Tierschutzge 
setzen. Grund genug, alle unsere 
Milchen ausschliesslich mit Milch 
von Schweizer Bauernhôfen 
herzustellen. 
Wichtig: Mutterm.ilch ist das Beste 
für den Siiugling. Die WHO empflehlt 
6 Monate ausschliessliches Stillen. 

Bimbôs!ïn 
Für jeden B~bytag. 


